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C.V. SYNDICAL COMITÉ DES ÉQUIPES  
 
Syndicat des travailleuses et travailleurs des Laurentides en 
santé et services sociaux – CSN 

 
Nom du candidat : David Deschatelets 
Poste convoité :Vice-présidence catégorie 2 équipe centre 
Lieu de travail habituel : Hôpital de St-Jérôme 
Titre d’emploi :Préposé aux bénéficiaires 

       
Vous travaillez à effectifs réduits ? Vous êtes en surcharge de travail ? Vous êtes épuisé(e)s ? 
Vous croyez que l’employeur ne respecte pas les conventions collectives ou les lois? Vous     
travaillez dans un climat de travail difficile ? Il y a des solutions ! 
 
Je m’appelle David Deschatelets, je suis préposé aux bénéficiaires et je suis candidat à la       
vice-présidence de la catégorie 2 pour l’équipe centre du STTLSSS-CSN. Je m’implique            
syndicalement depuis 2010, je me suis occupé de l’information au niveau local et au niveau  
national lors de la dernière ronde de négociation. J’ai été V.-P. régional FSSS-CSN                      
Laurentides/Lanaudière et j’occupe présentement le poste de coordonnateur à l’équipe centre 
de votre syndicat. J’aimerais vous représenter pour le prochain mandat. Je serai présent dans 
vos milieux de travail, je serai là pour vous informer, vous guider, vous défendre, je serai là pour 
que vos droits soient respectés. 
 
J’ai pour objectif de mettre en place un journal syndical et de produire des bulletins 
d’informations régulièrement afin de vous informer le plus rapidement possible. Vous devez 
connaître vos droits, vous devez connaître les dossiers que l’équipe syndicale mène. Je prendrai 
les moyens nécessaires pour vous rencontrer, pour comprendre les problématiques que vous 
vivez dans votre service, je vous représenterai auprès de l’employeur et je vous guiderai pour 
que vous ayez une meilleure qualité de vie au travail.  
 
Je m’engage, avec l’équipe syndicale, à mettre en place une structure de représentants et     
représentantes dans vos services, communément appelé; comité de délégué(e)s. Nous          
travaillerons avec ces personnes dans certains dossiers, ainsi que sur des actions syndicales, 
elles seront des personnes ressources pour vous informer et répondre à vos questions. 
 
Que vous soyez en CHSLD, à l’hôpital, en centre jeunesse, dans un CLSC, au florès, à                
André-Boudreau ou au Bouclier, mon objectif est que vous vous réappropriez votre syndicat et 
vos conditions de travail.  
 

Connaître la réalité des membres, c’est connaître les enjeux ! 
Ensembles exigeons le respect ! 


